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utilisée  avec  des  cartouches  à  percussion  à  moins  de  500  mètres  de toute 
maison, bâtiment, édifice ou endroit public. 
 
2.6.2 Puits à ciel ouvert 
Il est défendu à tout propriétaire de laisser un puits à ciel ouvert. 
 

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS SUR LES ANIMAUX 
 
 
SECTION 1 : POSSESSION  
 
3.1.1 Nombre limite par propriété 
Sous réserve des dispositions applicables au  chenil, nul ne peut garder à 

chats sans dépasser  un nombre total  de  quatre  (4) animaux  par  logement. 
 
Nonobstant le paragraphe précédent, dans le périmètre urbain de Saint-Antoine 

un total de (2) animaux par logement. 
 
3.1.2 Catégories prohibées 
Les animaux de ferme sont prohibés  autre 

le. 
 
3.1.3 Chevaux 

si le terrain a un minimum de 7 000 mètres carrés et est situé en zone agricole. 
 
3.1.4 Animaux de ferme 

tielle peut comporter plusieurs 
animaux de ferme, notamment des poules, des lapins, des coqs, des porcs, des 
moutons, des chèvres et autres dans les limites de la Municipalité sur un terrain 
résidentiel de 5000 mètres carrés ou plus, situé en zone agricole, pour un 
maximum de 10 animaux et en respectant les dispositions du règlement de 
zonage. Toutefois, il ne peut y avoir plus de 2 porcs par propriété résidentielle. 
 

et ces clôtures doivent être maintenues en bonne condition et construites de façon 
à les contenir. 
 
Dans le cas où les animaux disp
bâtiment doit être maintenu en bonne condition et doit être construit de manière à 
les protéger contre les intempéries. 
3.1.5 Chien sans laisse 
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Nul gardien ne peut, dans un établissement public ou sur une place publique, 
laisser un chien à lui-même ou le promener sans laisse.  La laisse servant à 
contrôler le chien hors de la propriété du gardien ne doit pas dépasser deux mètres 
(2m). Cependant, l'usage de la laisse extensible est autorisé dans les parcs. 
 
3.1.6 Transport 
Tout gardien transportant un chien dans un véhicule routier doit s'assurer qu'il ne 
peut quitter ce véhicule. 
 
3.1.7 Gardien  
Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir un chien, avoir atteint les 
capacités de retenir en laisse le chien, sans que celui-ci ne lui échappe ou contrôle 
ses déplacements. 
 
3.1.8  
Sur une propriété privée, un animal doit être, selon le cas :  
 a)  gardé dans un bâtiment d'où il ne peut sortir; ou  
 b)  gardé sur un terrain, retenu par une chaîne ou un câble. La longueur de la 
chaîne ou du câble ne peut permettre au chien de s'approcher à moins d'un mètre 
(1m) de l'une ou l'autre des limites du terrain; ou  
 c)  gardé sur un terrain sous le contrôle continu de son gardien.  

, clôture, 
 

 
3.1.9 Affichage 
Tout gardien d'un chien de garde, de protection ou d'attaque, dont le chien est 
gardé sur sa propriété, doit indiquer au moyen d'une affiche facilement repérable 
à partir de la place publique, à toute personne désirant accéder à sa propriété, 
qu'elle peut se retrouver en présence d'un tel chien. 
 
 
SECTION 2 : RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE 
 
3.2.1 Garde d  
Le gardien d'un animal est responsable de toute infraction au présent règlement 
commise par son animal. 
 
3.2.2 Voie publique 
Il  est  interdit  à  toute  personne  de  faire  galoper  un  cheval  sur  une  voie 
publique, sauf lorsque le cheval participe à un événement spécial.  Il ne peut aussi 

 
3.2.3  
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Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde un abri, les aliments, l'eau et les 
soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge et il doit tenir en bon 
état sanitaire l'endroit où est gardé un animal. 
 
3.2.4 Cruauté envers les animaux 
Il est défendu pour quiconque de faire des cruautés aux animaux, les maltraiter, 
les molester, les harceler ou les provoquer. 
 
3.2.5 Abandon 
Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux, dans le but de s'en défaire.  
Il doit remettre le ou les animaux à l'autorité compétente qui en dispose pour 
adoption ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge du gardien. 
 
3.2.6 Piège 
Il est défendu d'utiliser ou de permettre que soit utilisé des pièges ou poisons à 
l'extérieur d'un bâtiment pour la capture ou l'élimination d'animaux, à l'exception 
de la cage trappe. 
 
 
SECTION 3 : DÉSAGRÉMENT CAUSÉ PAR UN ANIMAL 
 
3.3.1 Aboiements 
Il est défendu de laisser aboyer ou hurler de façon à troubler la paix, la tranquillité 
et d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes;  
  
3.3.2 Ordures ménagères 
Aucun chien, chat, ou tout autre animal domestique ne peut déranger les ordures 
ménagères;  
  
3.3.3  

un chien, un chat ou tout autre animal domestique, se trouve sur 
un terrain privé sans le consentement express du propriétaire ou de l'occupant de 
ce terrain;  
  
3.3.4 Place publique 
Il est défendu à un gardien incapable de maîtriser son animal en tout temps de se 
trouver dans les places publiques. 
 
 3.3.5 Morsure 
Il est prohibé de laisser un chien ou un chat mordre ou de tenter de mordre une 
personne ou un animal, sauf en cas de défense de son gardien ou de la propriété 
de celui-ci. 
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3.3.6 Matières fécales
Un gardien ne doit pas laisser son chien, chat ou tout autre animal domestique 
salir par des matières fécales la propriété publique ou privée, incluant celle du 
gardien;. 
  
3.3.7  Qualité de vie 
Nul ne peut laisser son chat nuire à la qualité de vie d'un ou des voisins par une 
vocalisation excessive, répétitive et à des heures inappropriées ou par 
l'imprégnation d'odeurs persistantes et très prononcées; 
 
3.3.8 Griffures 
Nul ne peut laisser son chat griffer ou de tenter de griffer une personne ou un 
animal 
  
3.3.9 Terrain sportif 
Nul ne peut laisser son chien, chat ou tout autre animal domestique, de se trouver 
dans un terrain sportif. 
 
 
SECTION 4 : ANIMAUX DANGEREUX OU MALADES 
 
3.4.1 l 
L'autorité compétente peut s'emparer et garder en fourrière un animal jugé 
dangereux. 
 
3.4.2 Animal malade 
Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie 
contagieuse commet une infraction au présent règlement s'il ne prend pas les 
moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à l'euthanasie. 
 
3.4.3 Animal dangereux 
Il est interdit d'avoir en sa possession ou de garder un animal sauvage ou 
dangereux. Aux fins du présent article est présumé sauvage ou dangereux un  
animal 
quelques autres sévices à son gardien ou à des tiers.  

3.4.4 Animal exotique 
Seuls les petits animaux exotiques non venimeux et qui ne représentent aucun 
danger pour la vie et la sécurité des résidents peuvent être gardés sur le territoire 
de la Municipalité. 
Cependant, une personne peut garder en captivité les animaux exotiques qui sont 
permis en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, 
L.R.Q., chapitre C-61.1 et la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux 
migrateurs, C.R.C., ch. 22. 
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3.4.5 Exception

tel un cirque, exposition et autres. 
 
SECTION 5 : FOURRIÈRE 
 
3.5.1  
L'autorité compétente, après enquête, peut faire mettre en fourrière tout chien, 
chat ou tout autre animal domestique qui contrevient à l'une ou quelconque des 
dispositions du présent règlement.   
 
3.5.2 Tranquillisant 
Pour la capture d'un chien, chat ou tout autre animal domestique, l'autorité 
compétente est autorisée à utiliser un tranquillisant sous prescription d'un médecin 
vétérinaire.  
 
3.5.3 Durée de la conservation 
Tout chien, chat ou tout autre animal domestique mis en fourrière et non réclamé 
est conservé pendant une période de deux (2) jours.    
  
3.5.4 Repossession 

3.5.4, le propriétaire ou le gardien peut reprendre possession de son animal 
domestique après s'être dûment identifié et après avoir signé un document 
attestant de la récupération de son animal. Dans ces circonstances, et dans toutes 
celles où le propriétaire ou le gardien de l'animal peut être identifié, la municipalité 
récupère de ce dernier tous les frais d'intervention, de capture et de pension 
prévus au contrat intervenu entre elle et l'autorité compétente, le tout sous réserve 
des droits de la Municipalité de poursuivre pour toute infraction au présent 
règlement, s'il y a lieu.  
 

ces avec un refuge 
ou autre ressource pour animaux domestiques, ce refuge ou cette ressource se 

icipalité du nom et des coordonnées du propriétaire pour qui il 
 

 
3.5.5 Animal non réclamé 
Tout chien, chat et autre animal domestique  qui n'est pas réclamé par son gardien 
au terme du délai de deux (2) jours peut être cédé pour adoption ou soumis à 
l'euthanasie par l'autorité compétente.  
  
3.5  
Ni la municipalité ni l'autorité compétente ne peuvent être tenue responsable des 
dommages ou blessures causés à un chien, chat ou tout autre animal domestique 
à la suite de sa capture et de sa mise en fourrière. 
  


